FORMATION MAITRES D'APPRENTISSAGE AUX FONCTIONS TUTORALES
Année 2018/2019
Objectif : Sensibiliser et impliquer les maîtres d'apprentissage dans la réussite du parcours de formation des apprentis par
des rappels de réglementation concernant les missions du maître d'apprentissage et par l'appréhension du rôle professionnel
et formateur dans la fonction tutorale.
Contenu de la formation( sur deux journées) :
1ère journée :
Connaître son apprenti, être pédagogue
Présentation de l’Espace Numérique de Travail
La psychologie de l’adolescent et la fonction de médiation
Règlementation relative au contrat d’apprentissage et à la vie au CFA
2ème journée :
Prévention, sécurité en entreprise
La relation Entreprise / CFA
Méthodologie des apprentissages, comment apprendre ? Comment évaluer ?
Dates des formations :
La formation se déroule sur deux journées. Plusieurs dates sont proposées (*):
Journée 1
Lundi 26 novembre 2018
Lundi 21 janvier 2019
Lundi 25 février 2019

Journée 2
Lundi 3 décembre 2018
Lundi 28 janvier 2019
Lundi 4 mars 2019

(*) Selon le nombre d’inscrits, le CFA se réserve le droit d’annuler la formation.

Pour les entreprises du secteur de l’Hôtellerie-Restauration, contactez l’UMIH (Tél. : 02 54 74 78 11) pour la
formation « PERMIS DE FORMER ».
Horaires de la formation : 9 heures – 17 heures 30
Avantages financiers : Formation gratuite
Pour les entreprises ayant signé un contrat d’apprentissage, avant le 31 décembre 2018, possibilité de percevoir une
prime de 500 € sous réserve :
- entreprises privées <11 salariés
- formation suivie par le Maître d'apprentissage désigné sur le contrat
- formation effectuée pendant la 1ère année du contrat
- 1 prime par entreprise et pour 3 ans
Formation Maîtres d’Apprentissage aux Fonctions Tutorales
Coupon-réponse à retourner à Isabelle BERLU au CFA Interprofessionnel
Courriel : i.berlu@cfa41.fr ou par fax : 02 54 74 06 23
Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………….………………………...
CP / Ville : …………………………………………………………………………………………………………………
Tuteur/Maître d’Apprentissage (préciser nom, prénom, fonction) : ……………………..………….………… …………...
Tél : …………………………………. Courriel : …………………………………………………………………...
Nom et prénom de l’apprenti(e) en formation : …………………………………………………………………...
Formation de l’apprenti(e) (préciser le diplôme et le métier) : ………………………………………………........
S’inscrit à la formation (*) :
Journée 1 Cochez votre choix Journée 2 Cochez votre choix
26/11/2018
03/12/2018
21/01/2019
28/01/2019
25/02/2019
04/03/2019
Souhaite déjeuner au restaurant pédagogique du CFA, en fonction des places disponibles :
oui ( )
non ( ) - (prix du repas 12,50 € - boissons en supplément)

